
 

 

 

CHAUDRONNIER MONTEUR (H/F) 

EN CARROSSERIE INDUSTRIELLE 

 

 

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’envoyer CV+LM à l’adresse suivante : recrutement@groupe-vincent.fr 

Nous recherchons : 

UN CHAUDRONNIER MONTEUR DE CARROSSERIES INDUSTRIELLES (H/F) 

CDI à MONTSOULT (95)  

Sous la responsabilité du Responsable de l’activité montage, vous intégrerez l’équipe de monteurs, 

soudeurs et chaudronniers afin de réaliser les adaptations de carrosseries nécessaires aux montages 

de matériels de manutention sur véhicules poids-lourds, de type : grues auxiliaires de manutention, 

bras de levage, bennes et poly bennes, caisses, compacteurs : 

 

- Vous réaliserez le montage et l’assemblage de bennes, caissons et ensemble mécano-soudés à 
partir des plans de montage, 

 
- Vous procéderez à l’adaptation et la transformation de carrosseries industrielles et carrosseries 

poids lourds, et à la création de plateaux, 
 

- Puis, vous procéderez au montage d’accessoires et équipements de levage type : grues de 
manutention, bras de levage, hayons, poly bennes… sur poids-lourds. 

 
- Enfin, pour pourrez également être amené(e) à fabriquer puis installer divers accessoires sur les 

châssis des véhicules (type : coffres, plaques, réservoirs, etc…) 

 

Pour parfaire votre mission, vous serez accompagné(e) et formé(e) par le chef d’atelier. Vous 

gagnerez ensuite en autonomie grâce à votre motivation et votre curiosité.  

 

COMPÉTENCES REQUISES :  

Soudure, Chaudronnerie 

Lecture de plans de montage 

 

PROFIL RECHERCHÉ :  

Vous êtes issu(e) d’une formation en chaudronnerie, construction des carrosseries, réalisations 

d’ouvrages chaudronnés, monteur soudeur, ou formation similaire. 

Vous justifiez d’au moins 2 années d’expérience dans ce domaine. 

 

Vous êtes prêt à vous investir, vous appréciez de travailler en autonomie tout en ayant l’esprit 

d’équipe et le sens de l’entraide. 

 

Poste à pourvoir immédiatement, 39h en horaires de journée. 

La société Palfinger Service Masche fait partie du groupe VINCENT qui est aujourd’hui le distributeur exclusif 

et le référent reconnu pour l’ensemble des produits PALFINGER, BENNES VINCENT et SENNEBOGEN sur le 

territoire Français et les DOM-TOM.  

Notre atelier de montage équipe et installe sur poids-lourds et véhicules utilitaires du matériel hydraulique de 

levage type : grues auxiliaires, bras de levage, ainsi que des bennes, poly bennes, etc…  

Société : PALFINGER SERVICE MASCHE 

Lieu : MONTSOULT, VAL D’OISE (95), FRANCE 

Contrat : CDI 39h par semaine 

Expérience exigée : 2 ans minimum  


